Colloque international Valenciennes-La Louvière (France-Belgique).
23-24-25 septembre 2015

Fondation
Sporck.

Nature des villes, nature des champs :
Synergies et controverses.

Programme général.
23 septembre 2015.
11 h 30 : Accueil et REPAS.
13 h 15 : ouverture.
13 h 45 - 18 h 30 : SESSION « Agriculture-alimentation-nature ».
18 h 45- 19 h 45 : A.G. de la Commission de géographie rurale.

24 septembre 2015.
Visite de terrain en Belgique.
Fin d'après-midi : « café des doctorants », présentation des thèses en cours.
Soirée : repas du colloque.

25 septembre 2015.
08 h 45 : Accueil
09 h 00 - 13 h 00 : SESSION 1 « Sociétés et nature / politiques publiques et initiatives privées » et
SESSION 1 « Nature, urbanité, ruralité : entre intégration et discontinuités » (Sessions parallèles).
13 h 00 : Repas.
14 h 00 - 17 h 15 : SESSION 2 « Sociétés et nature / politiques publiques et initiatives privées » et
SESSION 2 « Nature, urbanité, ruralité : entre intégration et discontinuités » (Sessions parallèles).

Fondation
Sporck.

Programme détaillé.
23 septembre. Colloque Session 1.
11 h 30 : Accueil et REPAS.
13 h 15 : ouverture par Corinne Beck (Université de Valenciennes, directrice du CALHISTE).
13 h 45 : SESSION « Agriculture-alimentation-nature ».


Représentations et appropriation de l’espace agricole - Monique Poulot, Univ. Paris
Ouest.
Yvon Le Caro, Université Rennes 2, UMR ESO Espaces et sociétés, « Place et rôles de
la nature dans la valeur de l’espace agricole. Analyse par groupes de discussion dans trois
espaces ruraux de l’Ouest ».
Camille Clément, Perrine Vandenbroucke, ISARA-Lyon, « Espace agricoles et jardins : une
publicisation au nom du développement durable ».



Politiques agricoles métropolitaines - Monique Poulot, Univ. Paris Ouest
Pascale Scheromm, Lucette Laurens, Coline Perrin, Brigitte Nougarèdes, Françoise
Jarrige, UMR Innovation Montpellier; Claire Ruault, GERDAL, « La question agricole dans
les politiques urbaines municipales : une analyse comparée dans 23 communes de
l’Hérault ».
Christophe Soulard, UMR Innovation Montpellier ; Isabelle Touzard, vice-présidente de la
Métropole Montpellier Méditerranée, « Construire une politique agricole et alimentaire
métropolitaine. Proposition méthodologique à partir du cas de Montpellier ».
Chloé Vitry, Agnès Bellec-Gauche, Nabil Hasnaoui Amri, UMR Innovation, « À qui
s’adresse la politique agricole d’un territoire périurbain ? Une exploration par les circuits
courts ?».



PAUSE.



Vulnérabilité, Précarité, sécurité alimentaire et agriculture - Fréderic Lescureux,
Université de Lille 1.

Nasser Rebaï, UMR PRODIG, FLACSO Equateur, « Repenser les relations ville-campagne
pour valoriser l’agriculture familiale et l’environnement en milieu rural. Une analyse depuis
les Andes équatoriennes ».
Camille Hochedez, Université de Poitiers, EA RURALITES, Julie Legall, Université de
Lyon- ENS de Lyon UMR Environnement Ville Sociéte, « Pourquoi tous les rats des villes
n’invitent-ils pas les rats des champs ? La justice alimentaire, un concept opératoire pour
penser les liens entre les urbains et l’agriculture ».
Margaux Alarcon, UMR Environnement, Ville, Société, Camille Hochedez, Université de
Poitiers-EA RURALITES, « L'agriculture urbaine dans les quartiers défavorisés de Malmö :
un outil de recomposition des relations homme-nature ? ».
Paul Sylvestre, UMR Environnement, ville, société, « Nourrir les villes et se nourrir aux
champs.
Une approche géo-anthropologique de l’alimentation chez les
agriculteurs précaires dans les espaces agricoles des départements du Rhône et de la
Vienne ».
18 h 45- 19 h 45 : A.G. de la Commission de géographie rurale.

24 septembre. Visite de terrain en Belgique.
8:30 – 10:00

Départ de Valenciennes pour La Louvière
Introduction au contexte régional de la Région
Rendez-vous : campus du Mont Houy (Bat Matisse du Centre (Géologie, industrialisation, atouts, faiblesses, défis
FLLASH)
contemporains)
Pierre Cornut (UMons)

9 :45 – 10 :35

Visite du parc du Domaine de la Louve

Présentation du plan communal de développement de la Nature,
de la gestion au naturel du parc, des biotopes des terrils
Serge Schmitz (ULg)
Thierry Negrinotti (La Louvière)

10.55 – 11 :30

Visite des étangs de Strepy

Présentation de la zone Natura 2000, du Projet BiodiBap
Thierry Negrinotti (La Louvière)

11:45 – 12:55

Vieux ascenseurs à bateaux du canal historique (n°4) et nouvel ascenseur de Strepy Thieu
Pierre Cornut (UMons)

13:15 – 14:15

Lunch buffet froid de terroir à La Ligule (Mignault)

Groupe Urbain (départ 14:15)
14:30 – 15:30

La Louvière : rénovation urbaine (Boch-Keramis), "Quid de la nature en ville ?"
Pascal Simoens (UMons)

Groupe Rural (sur place)

14:15 – 15:15

Mignault : agritourisme, spa et bien-être (concept touristique et architectural « La Ligule »)
Charline Dubois (ULg)
Benoit Vandenberghe (La Ligule)

15:45 – 17:00

Le Roeulx : brasserie St-Feuillien (visite & dégustation)

17:00 – 18:00

Retour sur Valenciennes.

18

h

00

:

«

Café des

doctorants

»,

Laurène Wiesztort (Université de

l’Artois)

Julien Essers, Université de Nanterre – Paris Ouest – La Défense – Laboratoire LAVUE,
« Approvisionnement et mobilités alimentaires dans le périurbain francilien : vers de nouvelles
logiques ? Approches géographique et sociales, conceptualisations et modélisations de la question
des mobilités liées au commerce alimentaire ».
Anne-Rose N’dry Golly, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)/Université Paris 1 PanthéonSorbonne, « L’élevage à la périphérie de la métropole abidjanaise : vers une recomposition spatiale
de la géographie de l’élevage en Côte d’Ivoire ».
Eric Manouvrier, Laboratoire d’Etudes Rurales, Université Lumière Lyon 2, « Du bassin de production
agricole à la banlieue maraîchère : le Pévèle dans la Métropole Européenne de Lille ».
Oumar Ouattara, Université de Nantes, « Diffusion de l'hévéaculture et sécurité alimentaire en Côte
d'Ivoire: le cas des régions del'Indénié-Duablin et de la Nawa ».
Elise Poisnel, Université Lille 2, CERAPS, « La territorialisation des politiques alimentaires locales.
La « Gouvernance Alimentaire régionale » dans le Nord Pas de Calais : institutionnalisation et
incertitudes ».
Ana Cristina Torres, Laboratoire Ecologie, Systématique et Evolution, Université Paris Sud. Centre
d’Ecologie et des Sciences de la Conservation, Sorbonne Universités, MNHN, CNRS, UPMC,
Muséum National d’Histoire Naturelle, « Comment les expériences de renaturalisation de la ville sont
vécues ? Expériences personnelles d’adhérents à des jardins partagés ».

20h30 : repas du Colloque.

25 septembre. Colloque Sessions 2 et 3.
08 h 45 : Accueil.
09 h 00 - 13 h 00 : Session 1 « Sociétés et nature / politiques publiques et initiatives privées ».


Quand les acteurs portent leur regard sur la nature - Roberto Luis Monte-Mor
(Université Fédérale du Minas Gerais (A confirmer).

Amélie Robert et Jean Louis Yengué, Université de Tours, UMR CITERES, « Nature des
villes : usagers et gestionnaires, entre perceptions et réalité de terrain ».
Hélène DOUENCE et Danièle Laplace Treyture, UMR 5603 CNRS - Université de Pau et
des Pays de l’Adour, « Regarder l’agriculture pour fabriquer la ville : le point de vue des
services d’une collectivité dans une ville moyenne ».
Magalie Franchomme et Christelle Hinnewinkel, Université Lille 1, Laboratoire TVES, « Où
est la nature dans la TVB urbaine ? – Enjeux de la mise en place de corridors écologiques
en milieu urbain ».


PAUSE.
Charline Dubois et Serge Schmitz, Université de Liège, « Fabriquer la nature pour la
récréation des citadins : le tourisme à la ferme, la renaturation d’un service dénaturé ? ».
Laurène WIESZTORT, Discontinuités EA 2468– Université d’Artois, « L’évolution des
espaces de nature en ville, ou comment concilier renaturation des villes, nouveaux enjeux
de planification urbaine et attentes des citadins ».
Régis BARRAUD et claire PORTAL, Ruralités - EA 2252, Université de Poitiers, « Les
figures de la « nature sauvage » en Europe : ressources territoriales ou espaces en
crise ? ».

09 h 00-13 h 00 : Session 1 « Nature, urbanité, ruralité : entre intégration et discontinuités ».


Natures urbaines : nouvelles représentations et pratiques émergentes - Antoine
Leblanc, Université du Littoral-Côte d’Opale.
Monique POULOT, Université Paris Ouest Nanterre, « Nature des villes, nature des
champs : quelles représentations pour les habitants du périurbain ? (exemples
franciliens)».
Vincent VANDERHEYDEN, Laplec, Université de Liège, « Habitants des petites villes et
des villages face à la nature dans les paysages ordinaires ».
Wandrille HUCY, UMR IDEES, Université de Rouen, « Écoquartiers à l'épreuve de leur
nature».
Olivier BORIES, Corinne EYCHENNE, UMR Dynamiques rurales, « Des brebis dans la
ville : représentations et acceptations sociales d’une démarche d’éco pâturage dans la
première couronne toulousaine (Cugnaux) ».



PAUSE.
Nicole RODDA, EHESS Paris et Christophe ZANDER, l'association sans but lucratif
CATASTROTHINK, « A la rencontre des plantes sauvage comestibles pour se

réapproprier des espaces verts et contribuer à la résilience alimentaire urbaine ? Retour
sur une recherche action collaborative ».
Nicole MATHIEU, CNRS « Natures de villes, natures de campagnes : confrontation de
l’idéel et du réel au fil du temps ».
13 h 00 : REPAS.
14 h 00 : 17 h 15 : Session 2 « Sociétés et nature / politiques publiques et initiatives privées ».


La nature comme projet - Anne-Peggy
d’Opale.

Helleguin - Université du Littoral Côte

Christine MARGETIC, Igarun, UMR CNRS ESO, « Quand un rat champvillois se promène
dans une métropole La métropole pour (re)penser les relations nature(s)/agriculture(s) ».
Alexandre BRUN, Université Paul Valéry Montpellier 3 et Hervé CALTRAN, Communauté
Urbaine de Lyon, « La renaturation des rivières urbaines : un nouveau chantier pour le
Grand Lyon ».
Emilie RICHARD, RURALITES EA 2252 – Université de Poitiers, « Projet de territoire et
nature en ville : quand les acteurs locaux repensent l’urbanité L’exemple de la ville de
Springfield, Oregon ».
14 h 00 : 17h15 : Session 2 « Nature, urbanité, ruralité : entre intégration et discontinuités ».


Espaces de l’entre deux : des discontinuités aux hybridations ville-nature - Bernard
Reitel, Université d’Artois (A confirmer).
Morgane FLEGEAU, Fabien ROUSSEL, Université Paris 13 Sorbonne Paris cité, EA 7338
PLEIADE, « La ceinture verte de la Région Île-de-France : discontinuités, mises en valeur
et représentations ».
Xavier ROCHEL, Université de Lorraine, « La ceinture verte de Nancy, héritage et
patrimoine paysager. Un essai de S.I.G. historique ».
Mario HOLVOET et Jérôme SAWTSCHUCK, EA2219 – Institut de Géoarchitecture Université de Bretagne occidentale, « Périurbanisation et évolution de la trame verte dans
le périurbain brestois ».
16 h 15 : clôture du colloque.

Fondation
Sporck

Contact
ndvc2015@univ-valenciennes.fr

Inscriptions et règlement en ligne :
http://www.univ-valenciennes.fr/colloque-nature-ville-champs-2015

Hébergements
Centre-ville de Valenciennes
Auberge du bon fermier ****
64 rue de Famars
59300 Valenciennes
Tel. :03.27.46.68.25
FAX. : 03.27.33.75.01
http://www.bonfermier.com/(link is external)

Grand hôtel ***
Place de la gare
59300 Valenciennes
Tél. : 03.27.46.32.01
Fax : 03.27.29.65.57
http://www.grand-hotel-devalenciennes.fr/(link is external)

Hôtel IBIS Valenciennes **
90, rue Baudouin l'Edifieur
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 22 80 80
Fax : 03 27 22 80 81
http://www.ibis.com/fr/hotel-6549-ibisvalenciennes/(link is external)

Hotel Notre Dame **
1 Place de l'abbé Thelliez
59300 Valenciennes
Tél. : 03.27.42.30.00
Fax : 03.27.45.12.68
http://hotel-valenciennesnotredame.com/(link is external)

Hôtel les Arcades **
19 rue St Jacques
59300 Valenciennes
Tél. : 03.27.30.16.59
Fax : 03.27.30.31.34
http://www.lesarcadesvalenciennes.fr/(link is
external)

Le grand Duc
Maison d’hôtes
104 avenue de condé
59300 Valenciennes
Tel. : 03 27 46 40 30
http://www.legrandduc.fr/(link is
external)

Le Chat Botté ***
25 rue Tholozé
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 14 58 59
Fax : 03 27 14 58 60
http://www.hotel-lechatbotte.com/(link is external)

Le Clémenceau **
39, rue du Rempart
59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 30 55 55
Fax : 03 27 30 55 56
http://www.hotelleclemenceau.com/(link is external)

A proximité du complexe Gaumont, à mi-chemin entre le centre-ville et le
campus universitaire :
Hôtel B&B
Rue de Sologne
59770 Marly
Tel. : 08 92 70 22 08
http://www.hotel-bb.com/hotel_info?hotelId=4516

